Environnement et nature (secteur rouge)
Le guide de la survie douce : vivre en pleine nature / écrit par François Couplan. Paris : Sang de la terre, 2018.
Résumé : Tout ce qu'il faut savoir pour vivre dans la nature et se familiariser avec
son environnement : comment faire du feu, se nourrir, reconnaître les plantes
comestibles, se procurer et stocker l'eau, s'abriter, s'orienter mais aussi se laver, se
soigner...
Cote: 500 Nature

Formation et travail (secteur beige)
La vie secrète des équations : les 50 plus belles équations et leurs applications /
écrit par Rich Cochrane. - Paris : Dunod, 2016.
Résumé : 50 équations expliquées simplement pour comprendre ce qu'elles
signifient et en quoi elles sont importantes : théorème de Pythagore, E=mc2,
logique floue, pagerank de Google, etc...
Cote: 515 Equation
La vie secrète des atomes : les mystères des 118 éléments qui constituent la
matière / écrit par Ben Still. - Paris : Dunod, 2017.
Résumé : Une vision à la fois globale et détaillée du tableau de Mendeleïev,
présentant les 118 éléments présents dans l'Univers et leur caractère. Une
introduction à la physique atomique et au rôle des atomes dans la vie
quotidienne.
Cote: 541 Eléments
Bien conduire : manuel officiel de la Fédération romande des écoles de conduite :
les règles suisses de la circulation routière. - 44e éd. - Puidoux : Fédération
romande des écoles de conduite, 2018.
Résumé : Ce manuel contient les règles et prescriptions suisses en matière de
circulation routière. L'élève conducteur y trouvera tous les éléments nécessaires à
sa préparation en vue de se présenter aux examens officiels.
Cote: 629.28 Conduite
Guide de référence en management public et associatif / écrit par Stéphanie
Lambert. - Lausanne : Favre, 2017.
Résumé : Ce guide désire se démarquer des ouvrages très scientifiques qui existent
sur le marché en proposant des méthodes de management adaptées aux
secteurs d'utilité publique et humanitaire. Articulé autour de cinq thèmes essentiels
à un bon management : la stratégie, le leadership, la gestion du temps, les
finances et la recherche de fonds. Le livre se partage entre notions théoriques,
exemples concrets, graphiques, tableaux et témoignages.
Cote: 658 Management
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Pays et civilisations (secteur jaune)
Bordelais, Landes, Lot-et-Garonne : 2019 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris :
Hachette, 2018.
Résumé : Pays de grands crus, traversé par la Garonne et la Dordogne, et tout
proche du Parc naturel des Landes, le Bordelais mérite vraiment qu'on s'y
attarde...
Cote: 914.47 Bordelais
Bienvenue à Gênes : [Cinque terre et Portofino]. - Boulogne-Billancourt : Michelin,
2017.
Résumé : Tout en couleur et richement illustré ce guide au format pocket vous
propose : les immanquables à visiter, les coups de cœur des auteurs, des
programmes clefs en main et un plan détachable avec adresses positionnées
pour vous guider.
Cote: 914.51 Gênes
Corto Maltese : le guide de Venise / illustré par Hugo Pratt ; écrit par Lele Vianello
et Guido Fuga. - Paris : Casterman, 2018.
Résumé : Dans les pas de Corto Maltese et de son créateur le Vénitien Hugo Pratt,
Venise se dévoile comme jamais. Dans ce guide pratique, laissant également libre
cours à la rêverie, la ville ouvre ses portes les plus secrètes et joue de ses mystères
pour envoûter le voyageur, dans des balades insolites qui mêlent l'histoire à la
légende.
Cote: 914.53 Venise
Portugal : un voyage écolo et éthique / écrit par Céline Bénard et Adeline PaulianPavageau. - Paris : Viatao, 2017.
Résumé : Découvrez le Portugal grâce aux 170 adresses hédonistes, décalées et
pour tous les budgets ainsi que des itinéraires originaux et des articles culturels.
Toutes les adresses sont sélectionnées pour leur qualité et leur engagement en
faveur d'un développement durable et solidaire.
Cote: 914.69 Portugal
Genève en famille : plus de 200 adresses pour les enfants ! = Geneva family
guide : over 200 addresses for kids / écrit par Emilie Servettaz ; illustré par Juliette
Haenni ; Fernanda Guerrero, collaborateur. - [Genève] : Les petits genevois, 2018.
Résumé : Ce guide bilingue propose aux familles plus de 200 adresses de sorties,
musées, activités, boutiques, restaurants à Genève et non loin...
Cote: 914.94 Genève
Buvettes d'alpage de Suisse romande : le guide des buvettes, auberges, métairies
et restaurants d'altitude. - 5e éd. - Les Paccots : Creative Publishing, 2017.
Résumé : Vous trouverez dans ce guide des idées originales d'escapades en Suisse
romande, avec des adresses de buvettes, auberges et restaurants d'altitude...
Cote: 914.94 Romandie
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Buvettes et auberges d'alpage de Suisse romande. - 4e éd. - Lausanne :
Terre&Nature, 2018.
Résumé : Vous trouverez dans ce guide des bons plans et des conseils pratiques,
des idées de balades originales pour tous, ainsi que des recettes de plats
montagnards typiques.
Cote: 914.94 Romandie
L'histoire de la Suisse pour les nuls / écrit par Georges Andrey. - Paris : First, 2007.
Résumé : Pourquoi, à l'époque romaine, les Suisses sont-ils appelés Helvètes ?
Guillaume Tell, symbole universel de la liberté, a-t-il existé ? Comment se fait-il que
Napoléon, maître d'un empire qui s'étendait de Madrid à Hambourg et de Rome
à Amsterdam, n'ait pas annexé la Suisse ? Et que, depuis 1815, personne n'ait violé
ni son territoire ni sa neutralité ? Pourquoi la Confédération helvétique, nain
politique, est-elle devenue un géant de la finance ? Et pourquoi, boudant l'Europe
unie, fait-elle toujours cavalier seul ? Telles sont quelques-unes des questions
auxquelles ce livre répond de façon claire et divertissante.
Cote: 914.94 Suisse
Une histoire de la Suisse / écrit par François Walter. - Neuchâtel : Alphil, 2016.
Résumé : L'auteur propose ici un récit construit permettant de donner des
réponses aux grandes questions que l'on peut se poser en cherchant à
comprendre ce territoire planté au cœur de l'Europe. L'objectif est à la fois
d'exposer les événements signifiants et d'aider le lecteur à se forger sa propre
opinion critique. La période couverte est, pour l'essentiel, celle qui s'étend du 15e
au 20e siècle.
Cote: 914.94 Suisse
Martinique : un voyage écolo et éthique / écrit par Pauline Bian-Gazeau. - Paris :
Viatao, 2018.
Résumé : Au-delà de ses plages paradisiaques, la Martinique, offre aux voyageurs
une impressionnante mosaïque de paysages et une fascinante immersion
culturelle. Pour les amoureux de la nature, la Martinique est une destination
unique. Elle est l’un des 34 points chauds de la biodiversité mondiale et
probablement l’île des Antilles qui présente le taux le plus élevé d’endémisme. Le
Guide Tao Martinique offre 170 adresses hédonistes ainsi que des activités et
boutiques engagées pour un séjour original et durable.
Cote: 917.29 Martinique
Contre-histoire des Etats-Unis / écrit par Roxanne Dunbar-Ortiz. - [S.l.], Paris :
Wildproject, 2018.
Résumé : « Avec ce compte-rendu de la conquête des Etats-Unis du point de vue
de ses victimes, Roxanne Dunbar-Ortiz nous rend un immense service. Renseigné
en profondeur, éloquent et lucide, ce puissant récit d'un terrible crime prend
aujourd'hui un sens renouvelé : les survivants rejoignent en effet désormais des
peuples indigènes du monde entier pour lutter, autant par leurs idées que leurs
actions, contre la destruction écologique du monde par la civilisation industrielle. »
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(Noam Chomsky).
Cote: 917.3 Etats-Unis

Philosophie et religion (secteur brun)
Vivant : de la bactérie à Homo ethicus / écrit par Aymeric Caron. - Paris :
Flammarion, 2018.
Résumé : Une réflexion sur la vie, jusqu'à quel point l'on doit et l'on peut la
protéger. Un livre qui interpelle directement le lecteur, lui posant la question de
savoir s'il est lui-même vivant...
Cote: 179.1 Vie
L'étonnement philosophique : une histoire de la philosophie / écrit par Jeanne
Hersch. - Paris : Gallimard, 2016.
Résumé : L'étonnement est cette capacité qu'il y a à s'interroger sur une évidence
aveuglante, c'est-à-dire qui nous empêche de voir et de comprendre le monde.
C'est à travers l'histoire de cet étonnement, toujours repris, que J. Hersch nous
raconte comment la philosophie fut de tout temps actuelle.
Cote: 180 Histoire
La fidélité ou l'amour à vif / écrit par Michela Marzano. - Paris : Buchet Chastel,
2005.
Résumé : Le déclin du mariage dans nos sociétés contemporaines n'a
évidemment pas supprimé la question de la fidélité en amour. Peut-on encore
promettre d'être fidèle ? Peut-on aimer hors d'une telle promesse ? Peut-on être
aujourd'hui fidèle quoique volage, alors que d'autres s'enfermaient hier dans une
fidélité toute formelle ? Refusant les lieux communs, la philosophe Michela
Marzano montre ce qui se cache réellement derrière cette notion complexe...
Cote: 194 Fidélité
Les mots qui blessent, la parole qui guérit / écrit par Joël Pralong. - Bière :
Cabédita, 2018.
Résumé : L'auteur se sert de récits bibliques pour aider chacun à prendre
conscience des mots toxiques l'ayant construit ou détruit depuis son enfance. Il
met ensuite en avant la Parole divine qui est capable de guérir ces blessures.
Cote: 248 Parole

Santé, bien-être et développement personnel (secteur gris)
Leur patient préféré : 17 histoires extraordinaires de psychanalystes / écrit par
Violaine de Montclos. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : Des psychanalystes partagent leur souvenir d'une rencontre marquante
avec un patient qui a pu décider de leur vocation ou qui a changé à la fois leur
vie et celle de ce patient.
Cote: 150.19 Psychanalyste
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Lâcher prise : prendre du recul, libérer sa créativité et sortir du contrôle / écrit par
Paul-Henri Pion. - 2e éd. - Paris : Eyrolles, 2018.
Résumé : Original et pragmatique, ce guide vous invite à libérer votre créativité
pour ne plus subir les circonstances et rester acteur de votre vie, au travail, dans
votre couple, avec vos enfants... Exemples et exercices à l'appui, vous découvrirez
outils et techniques pour aborder sereinement toutes les situations, accueillir le
changement avec agilité et vous réapproprier le quotidien.
Cote: 158.1 Lâcher prise
La meilleure des vies : des bienfaits insoupçonnés de l'échec et de l'importance
de l'imagination / écrit par J. K. Rowling. - Paris : Grasset, 2017.
Résumé : Dans ce discours prononcé en 2008 lors de la remise des diplômes aux
étudiants de Harvard, l'écrivaine dévoile ce qu'est pour elle une vie réussie,
révélant les bienfaits insoupçonnés de l'échec et l'importance de l'imagination.
Elle reprend à son compte la citation de Plutarque : Ce que nous accomplissons à
l'intérieur transforme la réalité extérieure...
Cote: 158.1 Réussite personnelle
A nous la liberté ! / écrit par Christophe André et Alexandre Jollien et Matthieu
Ricard. - Paris : L'Iconoclaste : Allary éditions.
Résumé : Un moine, un philosophe et un psychiatre livrent leurs conseils personnels
pour cheminer vers la liberté intérieure et se mettre au service de tous. Chaque
chapitre débute avec une anecdote racontée par l'un des trois suivi de six lettres
échangées entre eux...
Cote: 158.1 Sérénité
Le pouvoir du moment présent : guide d'éveil spirituel / écrit par Eckhart Tolle. Paris : J'ai lu, 2018.
Résumé : Un enseignement simple et profond qui a aidé des millions de gens à
travers le monde à trouver la paix intérieure. Au cœur de cet enseignement se
trouve la transformation de la conscience : en vivant dans l'instant présent nous
dépassons notre propre égo pour avoir plus de conscience et de compassion, plus
d'attention et d'empathie.
Cote: 158.12 Méditation
Se reposer / écrit par Jeff Foster. - Paris : Almora, 2017.
Résumé : Se reposer nous montre comment trouver des ressources dans nos
moments difficiles, quand nous nous sentons épuisés ou désespérés, et aussi
comment trouver le sacré dans l'ordinaire. Le message de ce livre est simple :
"Arrêtez d'essayer d'être heureux ; arrêtez de fuir votre malheur ; embrassez-vous
vous-même tel que vous êtes, et découvrez un bonheur plus profond." Ce livre
nous offre la permission de nous reposer enfin pour ressentir pleinement le monde,
pour vivre la totalité de l'expérience de la vie, exactement telle qu'elle est.
Cote: 204 Plénitude
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Naître / écrit par Lars Hamberger et Gudrun Abascal ; photographie de Lennart
Nilsson et Linda Forsell. - Paris : Marabout, 2018.
Résumé : Des photographies illustrant la grossesse, de la fécondation à la
naissance en passant par tous les développements du fœtus.
Cote: 612.63 Grossesse
Le régime de longévité / écrit par Valter Longo. - Arles : Actes sud, 2018.
Résumé : Près de 30 ans de recherche sur les liens entre la nutrition, les gènes, le
vieillissement et les maladies ont permis au Pr Valter Longo d'élaborer une stratégie
unique pour avancer dans l'âge en bonne santé. En adoptant au quotidien son
régime de longévité et en pratiquant 3 à 4 fois par an une diète qui imite les effets
du jeûne 5 jours durant. Les effets de cette stratégie combinée : une perte de
poids et une réduction du tour de taille ; un allongement significatif de la durée de
vie ; une prévention de la perte de masse musculaire et osseuse ; une protection
contre les maladies. De quoi vivre sainement, longtemps et... pleinement !
Cote: 613.2 Diététique
Courir un marathon pour les nuls / écrit par Tere Stouffer Drenth ; adapté par
Philippe Maquat. - Paris : First, 2016.
Résumé : Comment se préparer à un marathon de façon optimale ? Quel
équipement choisir ? Comment gagner en endurance sans se décourager ? Fautil suivre un régime particulier ? Comment ne pas se blesser ? Quels autres sports un
coureur peut-il pratiquer pour compléter son entraînement ? Pour tous ceux dont
le but est de participer pour la première fois ou d'arriver en bonne place aux
prochains marathons de Paris ou de New York, tous les conseils pour débuter et
pour progresser sont réunis dans cet ouvrage...
Cote: 796.4 Course à pied

Sciences et techniques (secteur vert)
3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories scientifiques / écrit par
Paul Parsons. - Paris : Le Courrier du Livre, 2017.
Résumé : 50 théories scientifiques complexes, comme la théorie du chaos,
l'unification, la théorie de la relativité, la psychologie cognitive, etc., expliquées
par des spécialistes en quelques phrases, et accompagnées d'une illustration.
Cote: 501 Science

Société (secteur rose)
Lettre ouverte aux mangeurs de viandes qui souhaitent le rester sans culpabiliser /
écrit par Paul Ariès. - Paris : Larousse, 2019.
Résumé : S'élevant contre la culpabilisation des consommateurs de viande,
l'essayiste remet en perspective le débat sur le mouvement végan qu'il assimile à
une idéologie quasi religieuse...
Cote: 179.3 Véganisme
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Planète, climat, réveillez-vous ! / écrit par Anne Hessel et Jean Jouzel et Pierre
Larrouturou. - Montpellier : Indigène, 2018.
Résumé : Dérèglement climatique, chômage et précarité, crise financière, crise de
l'Europe... Sommes-nous condamnés au chaos ? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y
a aucune fatalité. Rien à voir avec l'extinction des dinosaures. Cette fois, la
météorite, c'est nous : bâtiments mal isolés, transports trop polluants, agriculture
intensive... Il est temps de déclarer la guerre au dérèglement climatique, de saisir
cette "chance" pour enfin mettre au monde un nouveau modèle de
développement, au service de l'humanité. Et ce livre prouve qu'il est possible de
financer ce chantier colossal grâce à un Pacte européen climat-emploi. Pour
vaincre l'inertie des pouvoirs et le poids des lobbies, il est temps de nous rassembler
et de pousser nos dirigeants à l'audace...
Cote: 303.4 Transition écologique
Pour éviter le chaos climatique et financier / écrit par Jean Jouzel et Pierre
Larrouturou ; préfacé par Nicolas Hulot. - Paris : O. Jacob, 2017.
Résumé : Alors que Donald Trump a décidé le retrait des Etats-Unis de l'accord de
Paris au nom du peuple américain, les auteurs démontrent que la lutte contre le
dérèglement climatique n'est pas un obstacle au bien-être social mais peut être
un levier pour lutter contre la précarité. Ils reviennent sur les conséquences du
réchauffement et ouvrent le débat sur le financement de la transition
énergétique.
Cote: 303.4 Transition écologique
Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? / écrit par Marc-Olivier Fogiel. - Paris : Grasset,
2018.
Résumé : Avec son mari, François, l'animateur Marc-Olivier Fogiel est devenu père
de deux filles nées d'une GPA éthique aux Etats-Unis. Il raconte les origines de
cette décision, les obstacles, les inquiétudes et les joies qui en ont découlé.
Accompagné d'autres témoignages de personnes qui ont fait les mêmes choix
dans des circonstances différentes, le récit invite à se faire une opinion en
connaissance de cause.
Cote: 306.85 Famille homoparentale
Ces psychopathes qui nous gouvernent / écrit par Jean-Luc Hees. - Paris : Plon,
2018.
Résumé : Quatorze portraits de dictateurs ou de dirigeants dont le comportement
discrédite la fonction qu'ils exercent : Bachar el-Assad, Kim Jong-un, ou encore
Donald Trump, entre autres...
Cote: 320.9 Dirigeants
Le franc suisse : la fragilité d'une monnaie forte / écrit par Yves Genier. –
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018.
Résumé : Les Suisses sont fiers de leur franc, l’une des monnaies les plus fortes et les
plus stables au monde. Si forte même qu’elle a accentué les difficultés
économiques qu’a traversé le pays à de nombreuses reprises depuis un siècle.
Pourquoi un pays économiquement puissant, stable, et dont la bonne gestion est
7

une marque de fabrique, peut-il être pareillement victime de sa monnaie ? Où
sont les faiblesses du modèle ?
Cote: 332.46 Franc suisse
Dette : 5000 ans d'histoire / écrit par David Graeber. - Arles : Actes sud, 2013.
Résumé : Voici un livre capital, best-seller au Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Il
remet en perspective l'histoire de la dette depuis 5000 ans et développe une
approche totalement nouvelle. Il démontre magistralement que le système de
crédit précède la naissance de la monnaie et que la dette a donc toujours
structuré nos systèmes économiques et nos rapports sociaux. Il montre également
que le vocabulaire des écrits juridiques et religieux de l'Antiquité est issu en grande
partie de ces affrontements antiques sur la dette, et qu'il fonde jusqu'à nos
conceptions les plus fondamentales du bien et du mal. Sans en avoir conscience
nous livrons toujours ces combats.
Cote: 336 Dette
Une certaine idée de la justice : Tchétchénie, CIA, Kosovo, drogue / écrit par Dick
Marty. - Lausanne : Favre, 2018.
Résumé : Ce livre revient sur les grandes batailles livrées par Dick Marty lors de sa
carrière, notamment les prisons secrètes de la CIA et le trafic d'organes au Kosovo.
Ses enquêtes ont fait la une de la presse mondiale: de la plus grande saisie
d'héroïne jamais réalisée en Suisse aux prisons secrètes de la CIA, du trafic
d'organes au Kosovo à la situation des droits de l'Homme en Tchétchénie. Dick
Marty s'est engagé successivement dans les 3 pouvoirs de l'État, il l'a fait sans
concessions et avec une véritable passion morale. Ce livre n'est pas seulement le
récit inédit du protagoniste et de ses investigations souvent périlleuses, mais aussi
une réflexion critique sur des sujets politiques controversés.
Cote: 347.092 Marty

Vie pratique et loisirs créatifs (secteur saumon)
Big mamma : cuisine italienne : con molto amore. - Paris : Marabout, 2018.
Résumé : Véritable bible de la gastronomie italienne, ce livre offre plus de 140
recettes d'une simplicité absolue à réaliser mais aussi des conseils pour trouver et
choisir les meilleurs produits. L'équipe de Big Mamma révèle ses secrets pour
savourer une cuisine à l'italienne authentique et festive.
Cote: 641.59 Italie
Bébé veggie / écrit par Ophélie Véron ; photographie de Linda Louis. - Sète : La
plage, 2017.
Résumé : Comment composer des petites purées protéinées sans viande ni
poisson ? À quel âge introduire le gluten ? Faut-il avoir peur du soja ? Qu’est-ce
que la DME (diversification menée par l’enfant) ? Autant de questions que se
posent les parents végétariens et tous ceux qui souhaitent offrir à leur bébé une
alimentation plus végétale et plus diversifiée. Vous trouverez dans ce livre des
réponses nutritionnelles précises et surtout de nombreuses petites recettes.
Cote: 641.8 Bébé
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Tahin et beurres de noix : cuisiner avec les purées d'oléagineux / écrit par
Clémence Catz ; photographie de Cyrielle Thomas. - Sète : La plage, 2018.
Résumé : Amande, noisette, cacahuète, noix de cajou ou sésame (le fameux
tahin) : les purées d’oléagineux ont des saveurs inimitables. Faites maison selon les
recettes de cet ouvrage, ou achetées toutes prêtes, elles remplacent
parfaitement le beurre et la crème dans la plupart des recettes. Du velouté de
légumes à la mousse au chocolat, voici 70 occasions de vous régaler et de
profiter de leurs bienfaits nutritionnels.
Cote: 641.8 Oléagineux
La guinguette d'Angèle : les nourritures bienfaisantes / écrit par Angèle FerreuxMaeght ; Jane-Lise Villegas, collaborateur. - Paris : Marabout, 2017.
Résumé : 200 recettes pour découvrir comment manger vegan, sans gluten ou
végétarien. Les recettes : jeunes carottes rôties au sirop de grenade, salade
summer, tajine, falafels de patate douce, cookies crus, brownie choco betterave,
tarte noix de pécan... Une cuisine gourmande, fraîche et saine !
Cote: 641.8 Vegan
25 desserts vegan / écrit par et photographie de Marie Laforêt. - Sète : La plage,
2015.
Résumé : Des plus rustiques aux plus décadents, 25 classiques de la pâtisserie en
version vegan ! Pas de beurre, pas de crème, pas d’œufs mais des conseils précis
pour réussir sa crème pâtissière ou sa génoise avec des ingrédients simples et
efficaces.
Cote: 641.86 Vegan

Cinémathèque (fiction)
Le vieux fusil [DVD] / réalisé par Robert Enrico ; Philippe Noiret et Romy Schneider
et Jean Bouise, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 1975.
Résumé : A Montauban, en 1944, Julien Dandieu veut mettre sa famille à l'abri de
la guerre. Il envoie sa femme, Clara, et sa fille, Florence, 13 ans, dans leur château,
à quelques kilomètres de la ville. Quand il s'y rend, il tombe en pleine horreur : les
SS sont passés par là. Ce film poignant rappelle des événements de l'Occupation,
tel le martyre d'Oradour-sur-Glane...
Cote: F(Fra) VIEU
Fortuna [DVD] / réalisé par Germinal Roaux ; Bruno Ganz et Beza Kidist Siyum et
Patrick D'Assunçao, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres
réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans un monastère des
Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse.
C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devient
leur refuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible
des chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition d’hospitalité ?
Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?
Cote: F(Sui) FORT
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Le poirier sauvage [DVD] / réalisé par Nuri Bilge Ceylan ; Murat Cemcir et Bennu
Yildirimlar et Dogu Demirkol, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour
dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent
nécessaire pour être publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper...
Cote: F(Tur) POIR
La vérité sur l'affaire Harry Quebert [DVD] / réalisé par Jean-Jacques Annaud ;
Patrick Dempsey et Ben Schnetzer et Kristine Froseth, interprète ; adapté de Joël
Dicker. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : A New York, au printemps 2008, Marcus Goldman, un jeune écrivain à
succès, est incapable d’écrire le nouveau roman qu’il doit remettre à son éditeur.
À quelques mois de l’échéance qui lui a été donnée, tout bascule soudain pour lui
: son ami et professeur d’université, Harry Quebert, l’un des écrivains les plus
respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d’avoir
assassiné en 1975 Nola Kellergan, une jeune fille, avec qui il aurait eu une liaison.
Convaincu de l’innocence d’Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans
le New Hampshire et mener son enquête.
Cote: S(USA) VERI

Biographies
David Bowie : a life / écrit par Dylan Jones. - Paris : Ring, 2018.
Résumé : Le journaliste relate les détails de la vie de Bowie, de sa banlieue
londonienne de naissance en passant par New York, Los Angeles, Berlin et tous les
lieux où il a puisé les innombrables inspirations qui ont façonné son immense
carrière. Les anecdotes vont de la chambre à coucher au studio d'enregistrement
et nous dessinent les multiples facettes de cet être aussi tourmenté
qu'exceptionnel. Bowie lui-même se prête à l'exercice avec de nombreux
entretiens donnés à Dylan Jones. Plus qu'une biographie, ce livre retrace le
cheminement, souvent tortueux, parfois cruel, mais toujours fascinant de cet
artiste unique et inoubliable.
Cote: B Bowie
Vouloir toucher les étoiles / écrit par Mike Horn. - Paris : XO éd., 2018.
Résumé : Tantôt poussé par la nécessité de partager et de transmettre, tantôt
revenant aux aventures solitaires, Mike Horn évoque ses dernières expéditions et
raconte le sens si singulier qu'il donne à sa vie.
Cote: B Horn
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Bandes dessinées
L'ambulance 13 (n° 9) :
Pourquoi ? / scénario de Patrick Cothias et Patrice Ordas ; illustré par Alain
Mounier. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2018.
Résumé : 11 novembre 1918. Si les armes se taisent, les rancœurs ne s'éteignent
pas. Celle qu'entretient Dervilly à l'encontre des survivants de l'Ambulance 13
reste d'autant plus vive que l'ex-maître principal devenu inspecteur de la Sûreté,
a les moyens de l'exercer. Le hasard plaçant l'Écaille sur son chemin, il n'aura de
cesse de le harceler, jusqu'à l'envoyer passer quelques jours à la prison de la
Santé.
Cote: BD Ambulance 13
Aquarica (n° 1) :
Roodhaven / scénario de François Schuiten ; scénario de et illustré par Benoît
Sokal. - Paris : Rue de Sèvres, 2017.
Résumé : Roodhaven, 1930. Ce tranquille port vit de la pêche à la baleine
depuis des générations, cultivant la mémoire de ses disparus en mer. Un jour,
échoue sur le sable une créature fantastique, un crabe gigantesque, comme
tout droit sorti de l'imagination d'un ivrogne. Le village s'inquiète et vocifère,
d'autant plus que des débris d'un bateau naufragé sont entremêlés aux chairs
du crustacé. L'affaire fait grand bruit dans le monde scientifique, attirant le jeune
chercheur John Greyford sur les lieux. Fasciné, il se pose en défenseur de la
créature, au nom de la science.
Cote: BD Aquarica
Les beaux étés [section adultes] (n° 4) :
Le repos du guerrier : 1980 / scénario de Zidrou ; illustré par Jordi Lafebre. - Paris
[etc.] : Dargaud, 2018.
Résumé : Nous retrouvons les Faldérault au complet : Pierre, Madeleine et leurs
quatre enfants, auxquels s'est joint Jean-Manu, le petit ami de Nicole. Cet été
sera celui du grand changement : Pierre est devenu copropriétaire d'une villa
toute neuve, clé sur porte, dans la campagne provençale ! En route ! L'été des
Faldérault, c'est sacré ! Et celui-là va drôlement marquer les mémoires...
Cote: BD Beaux étés
Le chant des runes (n° 3) :
Les oubliés de l'autre monde / scénario de Sylvain Runberg ; illustré par JeanCharles Poupard. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : Alors qu’elles sortent d’un match de football à Stockholm, Eva et deux
de ses amies se font agresser par un groupe de hooligans en furie.
L’affrontement est si violent que l’une d’entre elles finit dans le coma. Eva a à
peine le temps d’encaisser le choc qu’elle est appelée sur une nouvelle affaire
avec Josef : de mystérieuses disparitions de réfugiés syriens dans le nord de la
Suède, quelque part dans les terres sauvages de Laponie.
Cote: BD Chant des runes
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Je vais rester / scénario de Lewis Trondheim ; illustré par Hubert Chevillard. - Paris :
Rue de Sèvres, 2018.
Résumé : C’est l’été, Fabienne et Roland arrivent à Palavas pour une semaine de
vacances. Il a tout organisé, réservé, payé et noté dans un carnet les moments
importants du séjour. Un accident tragique survient alors qu’ils n’ont pas encore
déposé leurs bagages à l’appartement... et elle se retrouve seule. Contre toute
attente, elle décide de rester sur place et faire ce qui était prévu. Son hébétude
et son déni laisseront-t-ils de la place à l’imprévu ?...
Cote: BD Chevillard
Le photographe de Mauthausen / scénario de Salva Rubio ; illustré par Pedro J.
Colombo. - Bruxelles : Le Lombard, 2017.
Résumé : Comme beaucoup de ses camarades déportés dans le camp de
Mauthausen, Francisco Boix ne pensait qu'à survivre à ce cauchemar éveillé. Mais
lorsqu'il croise le chemin du commandant Ricken, esthète nazi des plus pervers, qui
prend plaisir à photographier l'horreur, le jeune homme comprend qu'il tient là un
témoignage unique. A condition de parvenir à faire sortir les photos du camp...
L'histoire vraie d'un témoin à charge du procès de Nuremberg, et de son combat
pour la vérité et le souvenir.
Cote: BD Colombo
Dent d'ours [section adultes] (n° 6) :
Silbervogel / scénario de Yann ; illustré par Alain Henriet. - Paris : Dupuis, 2018.
Résumé : 1945. La pilote nazie Hanna Reitsch s'apprête à prendre les
commandes du Silbervogel afin de larguer une bombe atomique sur New-York.
Werner, son ancien ami d'enfance, espion américain infiltré dans l'aviation
allemande a pour mission de l'assassiner. De leur côté, des membres de la
résistance polonaise tentent de saboter le bombardier allemand.
Cote: BD Dent d'ours
Essence : [pilote paradise] / scénario de Fred Bernard ; illustré par Benjamin Flao. Paris : Futuropolis, 2018.
Résumé : Achille, un jerrican à la main, déambule dans un dédale de couloirs
dans un bâtiment immense, étrange... Enfin, il trouve une ouverture. Ébloui par le
soleil, il se dirige vers une Ford Mustang blanche. À côté, une belle femme brune
l’attend. Ils vont pouvoir repartir. La femme lui demande de reprendre le cours de
ses souvenirs alors qu’ils roulent dans un paysage désertique. Se souvient-il de ce
qu’il lui est arrivé avant de se retrouver ici, avec elle ?
Cote: BD Flao
Marshal Bass (n° 3) :
Son nom est personne / scénario de Darko Macan ; illustré par Igor Kordey. Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : Dans la ferme de River Bass, Bathsheba, sa femme, s'occupe de ses
nombreux enfants. Don Hercalio Vega, un riche propriétaire mexicain profite de
l'absence du marshal pour passer faire des avances à la mère de famille mais
cette dernière n'est pas d'humeur. Sa fille aînée a disparu avec un indien de
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passage dont elle s'est entichée. Pas un mot, pas un au revoir, Dieu sait où elle
peut être.
Cote: BD Marshal Bass
Mattéo (n° 4) :
Quatrième époque (août-septembre 1936) / scénario de et illustré par JeanPierre Gibrat. - Paris : Futuropolis, 2017.
Résumé : Mattéo, Robert et Amélie voulaient participer activement à la lutte
contre les fascistes. Cette fois, ils y sont. Après un léger contretemps administratif
à Barcelone, le trio se retrouve devant Alcetria, un petit village tenu par
l’ennemi. Les directives sont simples : le prendre et le tenir. Plus facile à dire qu’à
faire quand la troupe se résume à une poignée d’anarchistes peu enclins à
accepter des ordres et que les armes font défaut. À la guerre comme à la
guerre, quand il faut y aller, il faut y aller !
Cote: BD Mattéo
Paco les mains rouges (n° 2) :
Les îles / scénario de Fabien Vehlmann ; illustré par Eric Sagot. - Paris [etc.] :
Dargaud, 2017.
Résumé : Ancien instituteur, Paco les Mains rouges, surnommé ainsi parce qu'il a
commis un crime de sang, a été envoyé au bagne en Guyane. Sur place, il doit
affronter la réalité d'un monde carcéral où règne la loi du plus fort, où il est
question de survie à chaque instant, et tout cela sans avoir le moindre espoir de
sortir libre...
Cote: BD Paco les Mains Rouges
La débauche / scénario de Daniel Pennac ; illustré par Jacques Tardi. - Paris :
Futuropolis, 2000.
Résumé : Derrière la trame policière de "La débauche", c'est toute une époque, la
nôtre, qui défile. On voit un SDF mutique vivre dans une cage du zoo du Jardin des
Plantes, avec pour seule compagnie un poste de télé. Par la magie des images, le
mystérieux chômeur devient un symbole de notre temps, un phénomène de
société...
Cote: BD Tardi

Livres lus
Une colonne de feu [Enregistrement sonore] / écrit par Ken Follett ; raconté par
Lionel Bourguet. - [S.l.] : Audiolib, 2017.
Résumé : Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font
rage et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser,
Margery Fitzgerald. Les machinations pour destituer Elisabeth Ière se multiplient, et
il est envoyé en France en tant qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces
complots.
Cote: R FOLL
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Minute, papillon ! [Enregistrement sonore] / écrit par Aurélie Valognes ; raconté
par Maia Baran. - [S.l.] : Audiolib, 2018.
Résumé : C'est l'histoire de Rose, 36 ans, mère célibataire, une femme dévouée
qui a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu
son père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de
18 ans, quitte la maison. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors
contrainte d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille
dame riche et toquée, Colette. Et si, contre toute attente, cette rencontre
atypique allait l'aider à se réconcilier avec elle-même et faire face à son passé ?
Cote: R VALO
La femme à droite sur la photo [Enregistrement sonore] / écrit par Valentin Musso ;
raconté par Marc-Henri Boisse. - Ville d'Avray : Sixtrid, 2017.
Résumé : Après un succès fulgurant au box-office, le scénariste David Badina
affronte une traversée du désert. Wallace Harris, légende vivante du 7e art un brin
paranoïaque, lui propose de travailler au scénario de ce qui sera sans doute son
dernier film. Ils ne se sont jamais rencontrés mais un mystère unit les deux hommes :
Harris est le réalisateur du drame policier qui devait lancer la carrière d'Elizabeth, la
mère de David, quarante ans plus tôt. Et l'un des derniers à l'avoir vue vivante...
Cote: RP MUSS

Romans
La tête sous l'eau : roman / écrit par Olivier Adam. - Paris : Laffont, 2018.
Résumé : Un soir, Léa, la sœur d’Antoine, a disparu. Personne ne sait si elle a fugué,
été kidnappée, si elle est en vie ou si elle est morte. Cette absence est un poids
difficile à supporter et qui pèse sur toute la famille. Antoine a du mal à vivre sans
Léa et il est devenu plus solitaire, envahi par l’inquiétude et la tristesse. Un jour, Léa
est retrouvée et c’est une nouvelle épreuve qui attend Antoine, ses parents mais
aussi la jeune fille...
Cote: R ADAM
37 [trente-sept], étoiles filantes : roman / écrit par Jérôme Attal. - Paris : Laffont,
2018.
Résumé : 1937. Alberto Giacometti est profondément blessé par une phrase de
Jean-Paul Sartre, jeune philosophe en passe de publier son premier roman. Cette
phrase lui a été répétée par Isabel, son amoureuse avec qui il s’apprête à rompre
au moment ou une voiture américaine, conduite par une Américaine, lui fonce
dessus. "Il lui est ENFIN arrivé quelque chose" commente Sartre. Furieux, Giacometti
décide de casser la gueule à l’écrivain. Le sculpteur piste Sartre, le manque sans
cesse, mais rencontre des femmes : une infirmière ; une jeune femme qu'il sauve
d'une bastonnade ; la belle et mystérieuse Julia. A partir du désir de vengeance
de Giacometti, Jérôme Attal trace une image précise, fine et perspicace du Paris
de la fin des années trente.
Cote: R ATTA
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Reviens : roman / écrit par Samuel Benchetrit. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Lorsque son fils part faire le tour du monde durant un an, un écrivain se
retrouve seul et sans inspiration. Sa quête du dernier exemplaire de son dernier
roman, qu'il doit envoyer à un producteur, l'emmène jusqu'à une maison de
retraite. Il y rencontre une infirmière bègue dont il tombe amoureux.
Cote: R BENC
Valentine ou La belle saison / écrit par Anne-Laure Bondoux. - Paris : Fleuve
éditions, 2018.
Résumé : A 48 ans et demi, divorcée et sans autre travail que l'écriture d'un
manuel sur la sexualité des ados, Valentine décide de s'offrir une parenthèse loin
de Paris, dans la vieille demeure familiale. Là-bas, entourée de sa mère Monette
et du chat Léon, elle espère faire le point sur sa vie. Mais à la faveur d'un grand
ménage, elle découvre une série de photos de classe barbouillées à coups de
marqueur noir. Ce mystère la fait vaciller, et quand son frère Fred débarque, avec
son vélo et ses états d'âme, Valentine ne sait vraiment plus où elle en est. Une
seule chose lui semble évidente : elle est arrivée au terme de la première moitié
de sa vie. Il ne lui reste plus qu'à inventer - autrement et joyeusement - la seconde.
Cote: R BOND
Là où les chiens aboient par la queue / écrit par Estelle-Sarah Bulle. - Paris : L. Levi,
2018.
Résumé : Dans la famille Ezéchiel, c'est Antoine qui mène le jeu. Avec son "nom de
savane", choisi pour embrouiller les mauvais esprits, les croyances baroques et son
sens aigu de l'indépendance, elle est la plus indomptable de la fratrie. Ni Lucinde
ni petit frère ne sont jamais parvenus à lui tenir tête. Mais sa mémoire est comme
une mine d'or. En jaillissent mille souvenirs-pépites que la nièce, une jeune femme
née en banlieue parisienne et tiraillée par son identité métisse, recueille
avidement. Au fil des conversations, Antoine fait revivre pour elle l'histoire familiale
qui épouse celle de la Guadeloupe depuis les années 50: l'enfance au fin fond de
la campagne, les splendeurs et es taudis de Pointe-à-Pitre, le commerce en mer
des Caraïbes, l'irruption du roi béton, la poésie piquante du créole, et l'inéluctable
exil vers la Métropole...
Cote: R BULL
Onze jours : roman / écrit par Léa Carpenter. - Paris : Gallmeister, 2018.
Résumé : Pennsylvanie, mai 2011. Sara apprend que son fils unique Jason, parti
combattre avec les forces spéciales américaines, est porté disparu en
Afghanistan. Femme forte et indépendante, familière des hautes sphères
politiques, Sara, qui a élevé seule Jason après le décès de son père, se retrouve
pour la première fois de sa vie impuissante face au destin. Confrontée à
l'interminable attente, assiégée par les journalistes, elle plonge dans ses souvenirs
et relit les lettres envoyées par Jason durant son entraînement, espérant se
rapprocher de ce fils disparu et comprendre les raisons de son engagement. Au
bout de neuf jours, des nouvelles arrivent...
Cote: R CARP
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Moonglow : roman / écrit par Michael Chabon. - Paris : Laffont, 2018.
Résumé : En 1947, à la synagogue de Baltimore, un jeune vétéran de la guerre de
39-45 épouse une réfugiée française. Sur le bras, elle porte un tatouage de chiffres
bleus. Fragile et fantasque, elle est hantée par des visions d'un cheval écorché qui
semble symboliser pour elle toute l'horreur nazie. À l'opposé, le marié, maquettiste
de fusées, fasciné par la conquête spatiale, mesure tout à l'aune de la raison. Mais
il a participé à la libération du camp de concentration de Dora et il sait quel prix
certains hommes ont payé les avancées scientifiques. Les terreurs, les fugues, les
séjours en hôpital psychiatrique de son épouse tant aimée achèvent de
bouleverser le socle de ses certitudes. Un roman existentiel sur le rêve américain,
l'exploration intergalactique et les origines nazies de l'innovation technologique.
Cote: R CHAB
Partiellement nuageux / écrit par Antoine Choplin. - Lyon : La Fosse aux ours, 2019.
Résumé : Ernesto, astronome dans le modeste observatoire de Quidico, au Chili, vit
seul dans ce territoire mapuche avec son chat. En visite à Santiago dans l'espoir
de financer une pièce de son télescope défectueux, il découvre au musée de la
Mémoire une photo de Paulina, sa fiancée disparue sous la dictature de Pinochet.
C'est en ce lieu qu'il rencontre Ema, qui porte aussi le poids d'un passé douloureux.
Cote: R CHOP
La chance de leur vie / écrit par Agnès Desarthe. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2018.
Résumé : Hector, Sylvie et leur fils Lester s'envolent vers les États-Unis. Là-bas, une
nouvelle vie les attend. Hector a été nommé professeur dans une université de
Caroline du nord. Très vite, son charisme fait des ravages parmi les femmes qui
l'entourent. Fragile, rêveuse, Sylvie n'en observe pas moins avec lucidité les effets
produits par le donjuanisme de son mari, tandis que Lester devient le guide d'un
groupe d'adolescents qui, comme lui, cherchent à donner une direction à leurs
élans. Pendant ce temps, des attentats meurtriers ont lieu à Paris, et l'Amérique,
sans le savoir, s'apprête à élire Donald Trump.
Cote: R DESA
Je voudrais que la nuit me prenne : roman / écrit par Isabelle Desesquelles. –
Paris : Belfond, 2018.
Résumé : Clémence, une fillette adorable compose avec ses parents, une famille
a priori parfaite, dans laquelle se mêlent amour et joie de vivre. Pourtant, la
manière dont l’enfant parle de son père rend cette image du bonheur étrange...
Mais elle n’a pas la voix d’une petite fille et ses mots sont ceux d’un mystère cruel.
Que s’est-il passé pour que l’innocence se borde ainsi de noir ? Plongée
vertigineuse et poétique dans le monde de l'enfance, ce roman raconte le
danger du bonheur. Entre trouble et éclairs de joie, Isabelle Desesquelles explore
le lien fragile et inaltérable qui nous unit à nos plus proches. Et la redoutable force
du souvenir.
Cote: R DESE
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Trois fois la fin du monde : roman / écrit par Sophie Divry. - Lausanne : Noir sur
blanc, 2018.
Résumé : Après un braquage avec son frère qui se termine mal, Joseph Kamal est
jeté en prison. Gardes et détenus rivalisent de brutalité, le jeune homme doit
courber la tête et s’adapter. Il voudrait que ce cauchemar s’arrête. Une explosion
nucléaire lui permet d’échapper à cet enfer. Joseph se cache dans la zone
interdite. Poussé par un désir de solitude absolue, il s’installe dans une ferme
désertée. Là, le temps s’arrête, il se construit une nouvelle vie avec un mouton et
un chat, au cœur d’une nature qui le fascine.
Cote: R DIVR
Le fou de Hind : roman / écrit par Bertille Dutheil. - Paris : Belfond, 2018.
Résumé : Mohsin, un immigré algérien, vient de décéder. Il laisse derrière lui une
lettre dans laquelle il s'accuse de la mort d'un être innocent, ainsi qu'une série de
vieilles photos où il apparaît avec une enfant brune, omniprésente, Hind. Sa fille,
Lydia, interroge alors ceux qui ont autrefois connu son père, à Créteil, à la fin des
années 1970. En particulier les habitants du "Château", une villégiature délabrée
plantée non loin de la cité des Choux et transformée par Mohsin et ses amis en
maison communautaire. Mohammed, Ali, Luna, Marqus et Sakina font ainsi revivre
toute une époque par leurs témoignages. Sous les yeux de Lydia, le puzzle prend
forme, révélant la personnalité de l'absente - flamboyante et mystérieuse Hind -, et
la nature de sa relation avec Mohsin... Un roman polyphonique hanté par une
héroïne sans voix, qui s'empare de la question de l'immigration et de l'intégration
en France.
Cote: R DUTH
Manhattan beach : roman / écrit par Jennifer Egan. - Paris : Laffont, 2018.
Résumé : Alors qu'elle a presque douze ans, Anna Kerrigan accompagne son père
chez Dexter Styles, un homme qui, comprend-elle, est crucial pour la survie de sa
famille. Derrière sa maison, elle aperçoit l'océan, qui l'émerveille autant que le
mystère pesant qui lie les deux hommes. Des années plus tard, son père a disparu,
et le pays est en guerre. Anna travaille au chantier naval de Brooklyn, où les
femmes effectuent des tâches autrefois réservées aux hommes, désormais au
front. Elle devient la première femme scaphandrier ; sa mission essentielle, des plus
dangereuses, consiste à réparer les navires qui aideront les États-Unis à remporter
la guerre. Un soir, dans un club, elle croise de nouveau le chemin de Dexter Styles,
et commence à comprendre la complexité de la vie de son père, ainsi que les
possibles raisons de sa disparition.
Cote: R EGAN
Janet : roman / écrit par Michèle Fitoussi. - Paris : Lattès, 2018.
Résumé : L’histoire de Janet Flanner est indissociable de celle du New Yorker, dont
elle fut la correspondante à Paris pendant un demi-siècle. Féministe, pacifiste,
gay, séductrice, brillante styliste à l'humour mordant, cette Américaine fut une
figure du Paris intellectuel et artistique d’après-guerre. Dès les années trente, elle
perçut la menace totalitaire. Chroniqueuse de la vie parisienne, elle s’improvisa
alors journaliste politique et enquêtrice, et parcourut l’Europe pour témoigner de
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son temps - Hitler, Pétain, Nuremberg, le maccarthysme, Matisse, Braque, Malraux,
De Gaulle comptent parmi ses reportages et portraits les plus marquants. Pour la
première fois, Michèle Fitoussi fait revivre celle qui, bien avant Truman Capote,
Tom Wolfe ou Gay Talese, inventa le journalisme littéraire, mais qui n’accéda à la
célébrité qu’à la fin de sa vie, lorsque le National Book Award la couronna.
Cote: R FITO
Cupidon a des ailes en carton : roman / écrit par Raphaëlle Giordano. - Paris :
Plon : Eyrolles, 2019.
Résumé : Meredith aime Antoine. Mais elle n'est pas prête. Comédienne en
devenir, elle veut éviter à leur histoire de tomber dans les mauvais pièges de
Cupidon. Alors, il lui faut se poser les bonnes questions : comment s'aimer mieux
soi-même, aimer l'autre à la bonne distance, le comprendre, faire vivre la flamme
du désir ? Son idée ? Profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie
Rose, pour entreprendre une sorte de "Love Tour". Un tour du Moi, un tour du Nous,
un tour de l'Amour. Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand amour
avec Antoine, elle doit s'éloigner. Prendre le risque de le perdre pour mieux le
retrouver. Ils se donnent 6 mois et 1 jour. Le compte à rebours est lancé, rythmé
par les facéties de Cupidon. Meredith trouvera-t-elle ses réponses avant qu'il ne
soit trop tard ?
Cote: R GIOR
Elsa mon amour : roman / écrit par Simonetta Greggio. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Récit romancé de la vie de l'écrivain, essayiste, poète et traductrice
italienne Elsa Morante, qui vécut entre 1912 et 1985, et fut l'épouse d'Alberto
Moravia. Ce roman, intime et sensuel, redonne sa voix à Elsa Morante. Ce roman
est l’histoire de sa vie.
Cote: R GREG
Sérotonine / écrit par Michel Houellebecq. - Paris : Flammarion, 2019.
Résumé : Ce récit traverse une France qui piétine ses traditions, banalise ses villes,
détruit ses campagnes au bord de la révolte. Le héros raconte sa vie d'ingénieur
agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur, l'échec des idéaux de leur
jeunesse, l'espoir peut-être insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman sur
les ravages d'un monde sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues
incontrôlables, est aussi un roman sur le remords et le regret.
Cote: R HOUE
Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux : roman / écrit par Martha Hall Kelly.
- Paris : Charleston, 2018.
Résumé : Au cours de la Seconde Guerre mondiale, trois femmes voient leurs
destins liés à jamais : Caroline Ferriday, une jeune New-Yorkaise travaillant au
consulat français, Kasia Kuzmerick, une adolescente polonaise entrée dans la
Résistance, et Herta Oberheuser, une ambitieuse médecin allemande
embauchée par les SS dans un camp de concentration pour femmes. Les vies de
ces trois femmes seront liées à jamais lorsque Kasia est envoyée à Ravensbrück, le
tristement célèbre camp de concentration pour femmes. À travers les continents,
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de New York à Paris, de l'Allemagne à la Pologne, Caroline et Kasia vont tout
tenter pour que l'Histoire n'oublie jamais les atrocités commises.
Cote: R KELL
Dans la vallée : roman / écrit par Hannah Kent. - Paris : Presses de la Cité, 2018.
Résumé : Irlande, XIXe siècle. Nóra a perdu son mari et sa fille et se retrouve seule
avec son petit-fils de quatre ans, infirme. Pourtant, quelques années plus tôt,
Micheál marchait et commençait déjà à parler. Que lui est-il arrivé ? A-t-il été
changé, remplacé pendant la nuit par les fées qui auraient posé un démon dans
le berceau ? Est-ce à lui que la vallée doit la malédiction qui la frappe ? Epaulée
par Mary, une jeune servante, Nóra se met en quête de la seule personne en
mesure de sauver Micheál : une originale, qui vit recluse dans la lande et parle le
langage des plantes. Car, même si tout le monde s'en méfie, on sait que la vieille
Nance Roche a le don. Qu'elle communique avec le peuple invisible. Et qu'il n'y a
qu'elle pour faire revenir ceux qui ont été enlevés...
Cote: R KENT
Mon combat (n° 1) :
La mort d'un père / écrit par Karl Ove Knausgaard. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Dans cette autobiographie littéraire, l'auteur revient sur ses années de
jeunesse marquées par la figure paternelle. Enfant trop sensible, le petit Karl Ove
grandit à l'ombre d'un frère solaire, d'une mère souvent absente et d'un père aux
colères et à la dureté imprévisibles. Tissé d'anecdotes, le récit évoque les
premiers émois, la passion du rock et les inhibitions.
Cote: R KNAU
Mon combat (n° 2) :
Un homme amoureux / écrit par Karl Ove Knausgaard. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Dans le deuxième tome de cette autobiographie littéraire, l'auteur
aborde le sentiment amoureux, la paternité et le désir d'écrire, à travers le récit
de son installation à Stockholm. Dans cette ville, il se lie d'amitié avec Geir,
Norvégien exilé comme lui, et reprend contact avec Linda, une poétesse
rencontrée l'année précédente. Un choix entre l'amour et la solitude s'impose à
lui.
Cote: R KNAU
Mon combat (n° 3) :
Jeune homme / écrit par Karl Ove Knausgaard. - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : Par une belle journée d'août 1969, une famille emménage dans sa
nouvelle maison de Tromoya, dans le sud de la Norvège. C'est ici que le fils
cadet, Karl Ove, alors âgé de tout juste huit mois, va passer son enfance,
rythmée par les expéditions à vélo, les filles, les matchs de football, les canulars
pyrotechniques et la musique. Pourtant, le jeune Karl grandit dans la peur de son
père, un homme autoritaire, imprévisible et omniprésent. Ce troisième opus est le
portrait sans fard d'un enfant à la personnalité complexe, terriblement sensible
mais peu attachant, à fleur de peau. Knausgaard y dépeint un monde dans
lequel enfants et adultes évoluent selon des trajectoires parallèles qui ne se
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croisent jamais et raconte comme nul autre cette période de la vie durant
laquelle chaque victoire et chaque défaite sont ressenties avec violence, où
toute tentative de se construire est vouée à la frustration.
Cote: R KNAU
Mon combat (n° 4) :
Aux confins du monde / écrit par Karl Ove Knausgaard. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : A 18 ans, l'écrivain part vivre dans un village de pêcheurs, au nord du
cercle arctique, où il devient enseignant. Il espère ainsi mettre de l'argent de
côté pour voyager et se consacrer à l'écriture. Lorsque la nuit polaire s'installe,
son inspiration est en berne, sa consommation d'alcool augmente et il
commence à éprouver des sentiments pour l'une de ses élèves.
Cote: R KNAU
J'ai encore menti ! : roman / écrit par Gilles Legardinier. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il
possible de manger tout ce que l’on aime sans prendre dix kilos ? Comment
trouver l’amour ? Trop de doutes pour être heureuse, trop d’envies pour se
contenter du banal. Jusqu’au jour où un accident va complètement effacer sa
mémoire... La voilà à nouveau débutante face à la vie, obligée de tout
redécouvrir, en ne sachant plus rien, elle a peut-être enfin une chance de devenir
elle-même...
Cote: R LEGA
Danse d'atomes d'or / écrit par Olivier Liron. - Paris : Alma, 2018.
Résumé : Un soir chez des amis, O. rencontre Loren, une acrobate fougueuse et
libre aux cheveux couleur de seigle. Ils s’éprennent follement, s’étreignent et
s’aiment le jour et la nuit dans la ville qui leur ouvre les bras. Mais Loren disparait
sans un mot. Inconsolable, têtu O. la cherche jusqu’à Tombelaine en Normandie.
Là, il apprendra pourquoi la jeune fille si solaire et fragile, est partie sans pouvoir
laisser d’adresse. Librement inspiré d’Orphée et Eurydice, le ballet de Pina Bausch,
Danse d’atomes d’or propose une nouvelle version du mythe. Ici, Eurydice n’a pas
besoin d’Orphée...
Cote: R LIRO
China dream / écrit par Jian Ma. - Paris : Flammarion, 2019.
Résumé : Le président Xi Jinping a lancé le programme du nouveau rêve chinois
qui consiste à effacer la mémoire et les événements du passé qui gênent la bonne
marche du pouvoir. Un cadre dirigeant chargé d'appliquer le programme persiste
à avoir des visions et à faire des cauchemars dans lesquels le passé familial
ressurgit et qui l'aident à se remémorer les événements de la révolution culturelle...
Cote: R MA
Une douce odeur de pluie / écrit par Jojo Moyes. - Paris : Milady, 2018.
Résumé : Lorsque Kate fuit son Irlande natale afin d’échapper aux tensions
familiales, elle se fait la promesse de toujours être une amie pour son enfant.
Quinze ans plus tard, l’histoire semble pourtant se répéter : un gouffre immense
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s’est creusé entre Kate et sa fille Sabine. Elle envoie donc l'adolescente chez
Edward et Joy, les grands-parents qu’elle connaît à peine. Marquée par sa
séparation douloureuse avec Kate, Joy se réjouit à la perspective de passer du
temps avec sa petite-fille. Mais l'arrivée de la réticente Sabine fait resurgir un
secret de famille longtemps enfoui, et Joy doit enfin confronter son passé. Après
tout, il est peut-être temps de guérir de vieilles blessures...
Cote: R MOYE
La papeterie Tsubaki : roman / écrit par Ito Ogawa. - Arles : P. Picquier, 2018.
Résumé : Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite
papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire
ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme
exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Le choix
des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout
est important dans une lettre. Hatoko répond aux souhaits même les plus
surprenants de ceux qui viennent la voir : elle calligraphie des cartes de vœux,
rédige un mot de condoléances pour le décès d'un singe, des lettres d'adieu aussi
bien que d'amour. A toutes les exigences elle se plie avec bonheur, pour résoudre
un conflit, apaiser un chagrin. Et c'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie
Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres et le théâtre de
réconciliations inattendues.
Cote: R OGAW
Sous les branches de l'udala / écrit par Chinelo Okparanta. - Paris : Belfond, 2018.
Résumé : Ijeoma a onze ans lorsque la guerre civile éclate au cœur de la jeune
république du Nigeria. Son père est mort et sa mère, aussi abattue qu'impuissante,
lui demande de partir quelques temps et d'aller vivre à Nweni, un village voisin.
Hébergée par un professeur de grammaire et son épouse, Ijeoma rencontre
Amina, une jeune orpheline. Et les fillettes tombent amoureuses. Tout simplement.
Mais au Biafra, dans les années 1970, l'homosexualité est un crime. Commence
alors le long et douloureux combat d'Ijeoma pour réussir à vivre ses désirs et,
surtout, à comprendre qui elle est : il y aura la haine de soi, les efforts pour faire ce
que l'on attend d'elle, et, enfin, la puissance des sentiments, envers et contre
tous...
Cote: R OKPA
Personne n'a peur des gens qui sourient : roman / écrit par Véronique Ovaldé. Paris : Flammarion, 2019.
Résumé : Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à
l'école et les embarque sans préavis pour un long voyage. Toutes trois quittent les
rives de la Méditerranée en direction du Nord, la maison alsacienne dans la forêt
de Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette désertion
soudaine ? Quelle menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière,
dans les eaux troubles du passé, rencontrer Giovannangeli, qui l'a prise sous son
aile à la disparition de son père, lever le voile sur la mort de Samuel, le père de ses
enfants - où était Gloria ce soir-là ? -, et comprendre enfin quel rôle l'avocat
Santini a pu jouer dans toute cette histoire. Jusqu'où peut-on protéger ses
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enfants ?
Cote: R OVAL
A la ligne : feuillets d'usine / écrit par Joseph Ponthus. - Paris : La table ronde,
2019.
Résumé : Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines
de poissons et les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, à la
prose rythmée et aux registres variés, il décrit le quotidien de la condition ouvrière,
ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa
vie d'avant, baignée de culture et d'imagination.
Cote: R PONT
Le cœur blanc / écrit par Catherine Poulain. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2018.
Résumé : Dans un village de Provence, Rosalinde, saisonnière agricole, évolue
péniblement entre les durs travaux des champs, la violence et le désir des
hommes. L'alcool lui ouvre une porte vers l'oubli. Sa rencontre amicale, et peutêtre même amoureuse, avec une autre femme semble lui apporter une
parenthèse de douceur, mais cet été sera celui de tous les dangers pour la jeune
femme.
Cote: R POUL
Un paradis : roman / écrit par Keyi Sheng. - Arles : P. Picquier, 2018.
Résumé : Ce paradis est une clinique illégale pour mères porteuses gérée selon un
système quasi militaire, qui tient autant du centre de détenues, voire de la maison
close. Les femmes y sont désignées par des numéros, mais se donnent entre elles
des surnoms de fruits, comme autrefois les courtisanes de Shanghai. Plus rebelles
que victimes, elles n'ont pas leur langue dans leur poche et fomentent des révoltes
avec audace et esprit de dérision. Tout est vu par l'œil innocent d'une jeune fille
un peu simple d'esprit : l'univers carcéral punitif, les histoires de ces femmes
marquées par la violence masculine, et la solidarité des jeunes mères face aux
surveillants et à un directeur obèse tout à son business de prison dorée. Sans
animosité, ce roman dénonce le pouvoir patriarcal dans la Chine contemporaine.
Cote: R SHEN
La dernière chanson / écrit par Nicholas Sparks. - Paris : M. Lafon, 2018.
Résumé : A l'âge de 17 ans, la vie de Veronica Miller, alias "Ronnie" est bouleversée
par le divorce de ses parents et le départ soudain de son père qui abandonne
New York pour la Caroline du Nord. Elle lui en veut vraiment et refuse de le voir
depuis la rupture... Jusqu'au jour où, trois ans plus tard, sa mère décide de
l'envoyer passer un été avec lui, espérant une réconciliation. Le père de Ronnie,
ancien pianiste et professeur, mène une vie paisible en bord de mer où il se
consacre à la confection d'une œuvre d'art. Dès son arrivée, Ronnie se rebelle et
menace de partir. Mais bientôt, elle fait la connaissance de Will, un jeune homme
du village, qui va faire chavirer son cœur. Baissant sa garde, va-t-elle enfin réussir à
s'ouvrir au bonheur ?
Cote: R SPAR
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Une seconde chance / écrit par Nicholas Sparks. - Paris : M. Lafon, 2018.
Résumé : Liés par un amour sans limite, Amanda et Dawson n'imaginent pas vivre
l'un sans l'autre. De milieux sociaux très différents, les deux adolescents luttent
contre les préjugés de leur petite ville de Caroline du Nord. Mais des événements
imprévus vont les amener à emprunter des chemins radicalement différents. Vingtcinq ans plus tard, Dawson vit seul tandis qu'Amanda est mariée et mère de trois
enfants. À l'occasion de la mort d'un ami commun, ils se retrouvent et découvrent
que la passion qui les unit est restée ancrée au plus profond d'eux-mêmes. Dès lors,
une question les tourmente : l'amour peut-il renaître de ses cendres ?
Cote: R SPAR
Jacques à la guerre : roman / écrit par Philippe Torreton. - Paris : Plon, 2018.
Résumé : L'acteur et écrivain se souvient de son père qui, enfant, connaît la guerre
en Normandie. Il est ensuite envoyé comme soldat en Indochine où l'absurdité du
monde et sa violence se manifestent aux yeux de cet homme simple aspirant à
une vie tranquille.
Cote: R TORR

Romans policiers
La mer qui prend l'homme : thriller / écrit par Christian Blanchard. - Paris : Belfond,
2018.
Résumé : Au large des côtes du Finistère, un chalutier à la dérive est localisé. Lors
de l'opération de sauvetage, une femme est retrouvée dans une remise, prostrée,
terrorisée et amnésique. Le reste de l'équipage a disparu. Parmi eux se trouvaient
trois anciens militaires français expérimentant une méthode de lutte contre le stress
post-traumatique.
Cote: RP BLAN
Olivia Rönning (n° 1) :
Marée d'équinoxe / écrit par Cilla Börjlind et Rolf Börjlind. - Paris : Seuil, 2014.
Résumé : Il y a quelques années, une inconnue a été enterrée vivante sur une
plage, un soir d'équinoxe. L'affaire n'a jamais été résolue. Olivia Rönning est
élève à l'école de police de Stockholm. Pour son mémoire de fin d'études, c'est
sur ce "cold case" glaçant qu'elle a choisi de se pencher. Première difficulté : le
policier qui enquêtait à l'époque a disparu... et ceux qui restent semblent peu
disposés à parler. Armée d'une redoutable détermination, Olivia va lutter contre
les faux semblants, dans cette enquête bien plus politique que prévu.
Cote: RP BORJ
Inspectrice Erika Foster (n° 2) :
Oiseau de nuit / écrit par Robert Bryndza. - Paris : Belfond, 2019.
Résumé : Au cœur d’une nuit caniculaire, l’inspectrice Erika Foster est appelée
sur une épouvantable scène de crime : un chirurgien renommé vient d’être
retrouvé asphyxié dans son lit. Quelques jours plus tard, le corps d’un journaliste
de tabloïds est découvert dans des circonstances similaires. Pour Erika Foster et
son équipe le doute n’est plus permis : un serial killer rôde. Mais quel est son
23

mobile ? Alors qu’une vague de chaleur plonge la ville en pleine torpeur, Erika
va devoir garder son sang-froid pour débusquer ce tueur noctambule, avant
qu’il ne frappe de nouveau. Mais qui sait qui il observe en ce moment même ?
Et si Erika n’était pas aussi en sécurité qu’elle le croit ?
Cote: RP BRYN
Rue du Dragon-Couché / écrit par Wei-Jan Chi. - Paris : Calmann-Lévy, 2019.
Résumé : Que faire à Taipei quand on adore le roman policier, la philosophie et le
Kung-fu sinon s’installer Rue du Dragon couché, au cœur du quartier des pompes
funèbres, et y devenir détective privé ? C’est ainsi que Wu-Cheng, dramaturge
raté qui en veut à tout le monde après que son couple s’est désagrégé, décide
de tout envoyer valser et devient détective privé par amour des intrigues. Le voilà
convaincu de pouvoir traquer le premier serial killer de Taïwan, un bouddhiste fou.
Passionné, il se donne corps et âme dans l’enquête, se déplaçant sur les scènes
de crime jusqu’à éveiller les soupçons de la police. RDV étranges, caméras de
surveillance et ragots divers, tout l’incrimine. Une seule solution : débusquer ce
meurtrier qui semble très bien le connaître...
Cote: RP CHI
Barré / écrit par François Clapeau. - Moissons noires, 2018.
Résumé : Un mouvement de paupière, un frottement de doigts, une simple ligne
douloureusement tracée au feutre sur une ardoise... Des gestes rudimentaires
devenus précieux. Foudroyé en pleine filature par le syndrome de Guillain-Barré, le
lieutenant Donat Vigier est prisonnier d’un lit de réanimation. Il doit pourtant
stopper l’errance meurtrière d’un inquiétant braqueur, alors qu’un autre danger le
menace insidieusement jusqu’à la porte de sa chambre d‘hôpital. De la tension
des urgences aux frasques des étudiants en médecine, il découvre un univers
déroutant où il ne peut avoir confiance en personne, pas même en ses propres
sens...
Cote: RP CLAP
Les larmes noires sur la terre : roman / écrit par Sandrine Collette. - Paris : Denoël,
2017.
Résumé : Moe, 26 ans, hagarde, épuisée, son nourrisson dans les bras, est amenée
de force dans un centre d'accueil pour déshérités, surnommé "la Casse". La Casse,
c'est une ville de miséreux logés dans des carcasses de voitures brisées et posées
sur cales. Chaque épave est attribuée à une personne. Pour Moe, une 306 grise.
Au milieu de l'effondrement de sa vie, un coup de chance, enfin : dans sa ruelle,
cinq femmes s'épaulent pour affronter ensemble la noirceur du quartier. Elles vont
les adopter elle et son fils. Leur force, c'est leur cohésion, leur lucidité. Si une seule y
croit encore, alors il leur reste à toutes une chance de s'en sortir. Mais à quel prix ?
Cote: RP COLL
Le gardien de la Joconde : roman / écrit par Jorge Fernandez Diaz. - Arles : Actes
sud, 2019.
Résumé : Un vétéran de la guerre des Malouines est chargé d'assurer la sécurité
d'une mystérieuse avocate espagnole, venue à Buenos Aires mettre en œuvre un
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trafic de cocaïne parfaitement inédit. Il prend sa mission de garde du corps trop
au pied de la lettre et les ennuis commencent. Rémil s’engouffre dans la jungle
d’un commerce sous haute tension où les services d’État peuvent travailler
simultanément pour des amis et des ennemis. Dans cet univers-là, les loyautés sont
totales, les scrupules interdits : un champ d’action sur mesure pour ce mercenaire
au cuir tanné, à l’intelligence et à la brutalité hors du commun. C’est pourtant
compter sans les sentiments contradictoires qui peu à peu assaillent ce vétéran
tenaillé entre devoir et désir...
Cote: RP DIAZ
Mauvaises graines / écrit par Lindsay Hunter. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Perry et Baby Girl n'ont aucune perspective d'avenir. Elles traînent
vaguement en classe, volent des voitures pour se lancer dans des virées
nocturnes, et passent des heures sur les réseaux sociaux. C’est sur Internet qu’elles
font la connaissance de Jamey qui, au fil de leurs conversations, va les convaincre
de le rencontrer. Peu à peu, elles réalisent que le jeune homme n’est pas
exactement celui qu’il prétend. Mais elles non plus... Comment savoir qui est
finalement le plus dangereux ?
Cote: RP HUNT
Inspecteur Zack Herry (n° 1) :
Zack / écrit par Mons Kallentoft et Markus Lutteman. - Paris : Gallimard, 2016.
Résumé : Quatre masseuses thaïlandaises sont brutalement assassinées à
Stockholm. Le jour, Zack Herry fait partie d'une unité chargée d'enquêter sur les
affaires les plus difficiles. Comme celle-ci. La nuit, il fréquente les boîtes et
consomme de la cocaïne, entre autres avec des gens qu'il pourrait aussi bien
être en train d'interroger. Et il soulève les questions qui le conduiront peut-être à
résoudre ces meurtres. Guerre de gangs pour le monopole de la prostitution ?
Acte isolé d'un maniaque sexuel ? En proie à ses addictions, hanté par les
fantômes du passé, Zack est pourtant bien décidé à résoudre cette affaire...
Cote: RP KALL
Le pensionnat des innocentes / écrit par Angela Marsons. - Paris : Belfond, 2018.
Résumé : De nos jours, Teresa Wyatt, ancienne directrice du foyer pour filles de
Crestwood, est retrouvée noyée dans sa baignoire. Au même moment, Crestwood
fait la une des médias : des fouilles archéologiques viennent de mettre au jour le
squelette d’une adolescente enterrée dans le jardin. Coïncidence ? L’inspectrice
Kim Stone n’y croit pas. Et quand les ossements d’autres fillettes sont exhumés,
l’affaire prend rapidement un tour personnel pour cette jeune flic au
tempérament plus tranchant qu’une lame de rasoir. Elle qui a connu l’assistance
publique est bien décidée à rendre justice aux innocentes oubliées de tous dans
ce lieu cauchemardesque...
Cote: RP MARS
Les enchaînés : roman / écrit par Jean-Yves Martinez. - Paris : Seuil, 2019.
Résumé : Un jeune homme débarque dans un petit village de la Drôme. En plein
hiver. Il arrive du Sénégal, sans-papier, il a dû se frayer un chemin à travers
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l'Espagne, mentir, endurer foyer, centre de rétention pour arriver jusque-là. Et il
cherche monsieur Denis. Ils se sont connus là-bas, en Afrique, monsieur Denis
travaillait pour une ONG et David Sedar était son guide. Avant de partir, monsieur
Denis lui a fait une promesse et David Sedar tient à ce qu'elle soit honorée. Dans
une grande bâtisse isolée au cœur des bois, la femme de l'humanitaire accueille
le réfugié. Son mari a disparu, laissant derrière lui un mystérieux carnet et mille
questions en suspens. Et Diane veut des réponses. Que seul David Sedar peut lui
apporter. Mais dehors, les chiens rôdent...
Cote: RP MART
Dix petites poupées / écrit par B.A. Paris. - Paris : Hugo et Compagnie, 2019.
Résumé : Layla s'est évanouie dans la nature il y a douze ans, alors qu'elle rentrait
de vacances en France avec Finn, son petit ami. A l'époque, ce dernier n'avait
pas tout raconté aux enquêteurs et avait notamment omis de relater la violente
dispute qu'il avait eu avec elle peu de temps avant. Depuis, Finn a refait sa vie
avec la sœur de Layla. Mais un jour, quelqu'un croit apercevoir la disparue. Et
pourquoi les petites poupées russes de son enfance font-elles soudain leur
apparition ?
Cote: RP PARI
Inspecteur Frank Stave (n° 3) :
Le faussaire de Hambourg / écrit par Cay Rademacher. - Paris : Ed. du Masque,
2019.
Résumé : Hambourg, 1948. L'inspecteur Frank Stave quitte la brigade des
homicides pour l'office de lutte contre le marché noir. Deux enquêtes lui sont
confiées, la première concerne des œuvres d'art, datant de la République de
Weimar, retrouvées dans les ruines d'un immeuble, la seconde l'apparition de
curieux billets de banque. Stave découvre d'étranges parallèles entre les deux
affaires. Mais la vérité est dangereuse. Et pas seulement pour lui...
Cote: RP RADE
Tout cela je te le donnerai / écrit par Dolores Redondo. - Paris : Fleuve éditions,
2018.
Résumé : Interrompu un matin dans l'écriture de son prochain roman, Manuel
Ortigosa, auteur à succès, trouve deux policiers à sa porte. Cela aurait pu n'être
qu'un banal et triste accident... Mais le mort, Álvaro Muñiz de Dávila, est le mari de
Manuel, et le chef d'une prestigieuse dynastie patricienne de Galice. Dans ce
bout du monde commence alors pour Manuel un chemin de croix, au fil duquel il
découvre qu'Álvaro n'était pas celui qu'il croyait. Accompagné par un garde civil
à la retraite et par un ami d'enfance du défunt, il plonge dans les arcanes d'une
aristocratie où la cupidité le dispute à l'arrogance. Il lui faudra toute sa ténacité
pour affronter des secrets impunis...
Cote: RP REDO
La disparue d'Altamont / écrit par Jean-Alphonse Richard. - Paris : La Martinière,
2018.
Résumé : A Buena Park, en Californie, Don Martin est un policier fatigué et quelque
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peu désabusé. Il enquête sur le meurtre d’un ancien membre des "Hell’s Angels",
sauvagement assassiné dans son garage, au fond d’un trou perdu. Ce qui
ressemble au départ à un sordide fait divers prend une toute autre tournure avec
la découverte d’une vieille photo, celle d’une très jeune fille disparue pendant le
festival d’Altamont en 1969, et que plus personne n’a revue. Don Martin retrouve
son énergie et son intuition pour dévoiler un terrible secret et rendre justice à une
jeune fille qui rêvait de musique et de liberté, et qui a vécu le pire des
cauchemars.
Cote: RP RICH
Avalanche Hôtel : roman / écrit par Niko Tackian. - Paris : Calmann-Lévy, 2019.
Résumé : Janvier 1980. Joshua Auberson est agent de sécurité à l’Avalanche
Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d’une jeune
cliente avec un sentiment d’étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en
est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la
montagne, en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu’il perd
connaissance... et revient à lui dans une chambre d’hôpital. Il a été pris dans une
avalanche, il est resté deux jours dans le coma. Nous ne sommes pas en 1980 mais
en 2018. Joshua n’est pas agent de sécurité, il est flic, et l’Avalanche Hôtel n’est
plus qu’une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n’était qu’un rêve dû
au coma. Un rêve, vraiment ?
Cote: RP TACK

Gros caractères
Un mariage en eaux troubles / écrit par Sylvie Anne. - Versailles : Feryane, 2017.
Résumé : Jamais la timide Alice n'aurait pu rêver d'une si belle union... Le tout
récent propriétaire de la source d'eau la Châteline, Paul Bersac, alliant charme et
assurance, a demandé sa main à ses parents, prospères paysans corréziens. Alice
est amoureuse. Pour la première fois. Et qu'importe si Marthe, sa future belle-mère,
se montre si intrusive. Or, au fil des mois de leur vie commune, la jeune épouse
s'interroge. Paul est lointain. Est-il vraiment le mari dont elle rêvait ? Sa société perd
de l'argent. Est-il le brillant entrepreneur qu'il a voulu faire croire ? Et surtout,
comment peut-elle exister au sein du couple quasi fusionnel que forment Paul et
sa mère ? En ces années 1930, il est difficile pour une jeune femme sans
expérience de s'affirmer. Et pourtant Alice Bersac va se rebeller...
Cote: R(GC) ANNE
Treize marches : roman / écrit par Kazuaki Takano. - Montpellier : Gabelire, 2017.
Résumé : Ryô Kihara est condamné à mort, amnésique lors de son procès, il a tout
de même reconnu sa culpabilité. Comme le veut la loi japonaise, il ne connaît pas
la date de son exécution. A la suite de l'exécution de son voisin de cellule dont il a
entendu les cris, il recouvre partiellement la mémoire par flashes et se revoit gravir
un escalier. Il demande alors la révision de son procès.
Cote: R(GC) TAKA
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Le doute : roman / écrit par S. K Tremayne. - Montpellier : Gabelire, 2017.
Résumé : Un an après le décès accidentel de Lydia, l'une de leurs filles jumelles,
Angus et Sarah Moorcroft quittent Londres pour oublier le drame. Ils s'installent sur
une petite île écossaise, qu'ils ont héritée de la grand-mère d'Angus, au large de
Skye. Mais l'emménagement ne se passe pas aussi bien que prévu. Le
comportement de Kirstie, leur fille survivante, devient étrange : elle se met à
affirmer qu'elle est en réalité Lydia. Alors qu'un brouillard glacial enveloppe l'île,
l'angoisse va grandissant... Que s'est-il vraiment passé en ce jour fatidique où l'une
des deux sœurs a trouvé la mort ?
Cote: R(GC) TREY

Mondes de l’imaginaire
Le problème à trois corps (n° 2) :
La forêt sombre : roman / écrit par Cixin Liu. - Arles : Actes sud, 2017.
Résumé : Consciente de la menace d'invasion de la Terre par les Trisolariens,
dans près de quatre siècles, l'humanité s'organise. Les conversations et les
échanges électroniques de données sont interceptés par la technologie
trisolarienne des intellectrons, mais pas les pensées. Quatre humains sont donc
recrutés pour mettre au point une défense, parmi eux, Luo Ji. Astronome et
professeur de sociologie sans envergure, le Chinois ignore totalement la raison
pour laquelle on lui confie cette mission. Tout ce qu’il sait, c’est qu’il est
désormais l’un des Colmateurs, et que les Trisolariens veulent sa mort.
Cote: RSF LIU
Le problème à trois corps (n° 3) :
La mort immortelle : roman / écrit par Cixin Liu. - Arles : Actes sud, 2018.
Résumé : Grâce à la forêt sombre, les Terriens ont repoussé les envahisseurs
trisolariens. La planète jouit d'une prospérité due aux transferts de technologie
extraterrestre. L'intérêt des Trisolariens pour la culture humaine s'accroît et fait
espérer une paix durable entre les deux civilisations. Mais un programme
menaçant cet équilibre amène la Terre à l'heure du choix : partir à la conquête
d’autres univers ou mourir dans son berceau...
Cote: RSF LIU
Les mondes-miroirs / écrit par Vincent Mondiot et Raphaël Lafarge. - Saint-Laurent
d'Oingt : Mnémos, 2018.
Résumé : Amies inséparables durant leur enfance, Elsy et Elodianne ont grandi
dans la cité de Mirinèce. Désormais adultes, elles ont pris des routes différentes.
Elodianne met sa magie au service du gouvernement, tandis qu'Elsy dirige une
agence de mercenaires spécialisée dans les règlements de comptes entre
bandes rivales. Lorsque les Blasphèmes attaquent la capitale, les deux amies
s'unissent de nouveau.
Cote: RSF MOND
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Vécus
L'enfermement / écrit par Florence Henry ; Virginie Jouannet, collaborateur. –
Paris : XO éd., 2018.
Résumé : Longtemps, Océane fut cette enfant recroquevillée sur elle-même, qui
ne regardait personne et semblait compter les étoiles. Dès la maternelle,
médecins et instituteurs sont formels : l’enfant est autiste, aucun espoir
d’amélioration n’est à attendre. Révoltée, Florence déscolarise Océane et met
toute sa vie entre parenthèses pour se consacrer à sa fille. Dix heures par jour, elle
improvise des jeux, des consignes, des mises en scène. L’apprentissage devient
acharnement. Mais bientôt, le miracle se produit : pour la première fois, Océane
se met à rire. Elle renaît au monde... Pendant six ans, Florence va mener cette
guerre totale et solitaire. Malgré les obstacles, les jugements, elle ne lâche rien,
bouleversée par les progrès spectaculaires de sa fille. En septembre 2013, Océane
réintègre enfin l’école. Elle a douze ans. Brillante élève, elle prépare aujourd’hui
son bac S et rêve de devenir astronome...
Cote: V Autisme

Autres langues
Anglais
The midnight line [Enregistrement sonore] / écrit par Lee Child ; raconté par Jeff
Harding. - [S.l.] : Random House Audiobooks, 2017.
Résumé : The Midnight Line is not a typical Jack Reacher story. Instead, Reacher, a
former Army MP major, puts on his Military Police cap and does some serious
sleuthing from the opening scene where he finds a West Point class ring in a pawn
shot in Rapid City South Dakota to his search to find the rightful owner of the ring in
Wyoming. Reacher is a West Point grad himself and knows that few graduates of
the Point would give up their ring unless something bad had happened to them.
Cote: Ran LEE

Italien
Il segreto del faraone nero : romanzo / écrit par Marco Buticchi. - Milano :
Longanesi, 2018.
Résumé : Egitto, 1798. Claude de Duras, archeologo inviato in Egitto al seguito
dell’esercito napoleonico, si dedica allo studio dei misteri e della cultura della
terra dei faraoni. La spedizione sembra procedere senza intoppi fino alla disfatta
di Abu Qir. Messo alle strette dall’esercito di Nelson, Bourrienne, diplomatico e
segretario personale di Bonaparte, stringe un accordo con Robert Goldmeiner,
giovane rampollo di una ricca dinastia dalle antiche origini. Goldmeiner propone
infatti prestiti a Bonaparte che potrebbero risollevare le sorti della spedizione. In
cambio del suo aiuto, Bourrienne promette a Goldmeiner l’oro che de Duras
avrebbe trovato durante gli scavi. Ma nessuno di loro poteva immaginare la
grandezza e il valore delle scoperte che aspettavano l’archeologo francese. Una
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scia di morte segue coloro che, da allora, vengono a conoscenza degli incredibili
ritrovamenti di de Duras...
Cote: Rit BUTI
Isola di neve : romanzo / écrit par Valentina D'Urbano. - Milano : Longanesi, 2018.
Résumé : 2004. A ventotto anni, Manuel si sente già al capolinea : un errore
imperdonabile ha distrutto la sua vita e ricominciare sembra impossibile. L’unico
suo rifugio è Novembre, l’isola dove abitavano i suoi nonni. Sperduta nel mar
Tirreno insieme alla sua gemella, Santa Brigida "l’isoletta del vecchio carcere
abbandonato", Novembre sembra il posto perfetto per stare da solo. Ma i suoi
piani vengono sconvolti da Edith, una giovane tedesca stravagante, giunta
sull’isola per risolvere un mistero vecchio di cinquant’anni : la storia di Andreas von
Berger "violinista dal talento straordinario e ultimo detenuto del carcere di Santa
Brigida" e della donna che, secondo Edith, ha nascosto il suo inestimabile violino.
L’unico indizio che Edith e Manuel hanno è il nome di quella donna : Tempesta...
Cote: Rit DURB

30

